L’association Osons Ici et Maintenant recherche un chargé de programme 100% Transition à mi-temps
pour son antenne du Béarn
Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi
bien les femmes que les hommes.

L’ASSOCIATION OSONS ICI ET MAINTENANT
NOTRE RAISON D’ÊTRE
Sur nos territoires, nous faisons face à des défis sociaux et environnementaux sans précédent. Ces défis demandent la
contribution de toutes et tous notamment des jeunes. Pourtant, plus de 7O% des jeunes en France veulent montrer de
quoi ils et elles sont capables et ne le peuvent pas. (Source : enquête Génération Quoi, 2O16)
NOTRE VISION
Une société qui coopère pour résoudre les défis de son territoire en permettant à chacune et à chacun d’apporter sa
possible contribution
NOTRE MISSION
Permettre aux jeunes de faire un choix de vie en cohérence avec leur identité, leurs envies et les opportunités de leur
territoire. Régénérer les territoires par l’engagement et l’enthousiasme des jeunes et des structures locales.
NOTRE MÉTIER
Concevoir, faciliter et diffuser des parcours d’accompagnement et des expériences transformatrices qui développent
et renforcent le pouvoir d’agir en :
• Connectant les jeunes au meilleur d’eux et d’elles-mêmes
• Les outillant durablement pour agir et oser leur vie
• Rassemblant cette jeunesse confiante et audacieuse en la connectant aux acteurs du territoire pour le transformer
NOS IMPLANTATIONS
Osons, Ici et Maintenant est présente en Nouvelle Aquitaine, en Auvergne-Rhône Alpes, en Bretagne et en Guyane.
LE POUVOIR D’AGIR
Pouvoir agir, c’est se sentir capable de faire évoluer les choses pour soi et son environnement. C’est un préalable
indispensable pour contribuer à une autonomie sociale et économique des individus. Développer le pouvoir d’agir c’est
accompagner les personnes et les collectifs dans le dépassement de leur sentiment d’impuissance, de leur permettre
d’enclencher leur spirale positive d’action.
Nous le faisons en :
- Renforçant la confiance, l’estime de soi et la conscience de leur potentiel
- Développant les compétences pour oser sa vie : coopération, communication, créativité, audace, esprit critique
- Développant la capacité à agir collectivement sur un territoire, pour faire émerger des initiatives, des projets afin de
le transformer.
EN SAVOIR PLUS
• «Le Déclic pour Agir» - lire le Manifeste d’OIM
• «Draw my OIM» - regarder la vidéo d’OIM
• www.osonsicietmaintenant.org et www.fabrikadeclik.fr
• Lien vers les programmes Katapult, Fabrik à Declik et 100% Transition

FICHE DE POSTE : CHARGE DE PROGRAMME
IDENTIFICATION DU POSTE
Titre du poste

Chargé de programme 100% Transition

Rattachement

Sous la responsabilité du Coordinateur territorial de l’antenne Béarn et du responsable Nouvelle
Aquitaine

Lieu de travail

Haut Béarn / Ouest Béarn

MISSIONS DU POSTE
Définition du
poste

Missions

Le chargé de programme est l’accompagnateur du programme 100% Transition qu’il anime. Il est
l’interlocuteur principal des jeunes investis dans le programme long
En lien étroit avec le coordinateur territorial, ses missions seront les suivantes :
• Accompagner des jeunes dits NEET (12 au total), dès la période de mobilisation jusqu’à la
sortie du programme 100% transition
• Mettre chaque jeune dans les conditions optimales pour préparer son projet professionnel à
travers notamment des entretiens individuels.
• Animer des ateliers collectifs
• Assurer le recrutement des jeunes du programme 100% Transition (mobilisation de jeunes,
entretiens...) et l’élaboration en co-construction de leurs missions dans le cadre du Service
civique d’Initiative.
• Assurer une partie de la gestion administrative, organiser et mettre en œuvre la logistique et
l’organisation des événements des programmes en cours (Fabrik à Talents, Fabrik à Déclik)
• Participer aux comités locaux de pilotage
• Réaliser un bilan quantitatif et qualitatif des actions menées

PROFIL RECHERCHE

Compétences
techniques

Compétences
transversales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du public jeune (16-25 ans)
Gestion des situations de crise des jeunes suivis.es
Capacité d’observation, de rendre compte et d’analyse des situations des jeunes
Rigueur, organisation, capacité de synthèse et de rédaction
Connaissance du milieu associatif et des collectivités locales de son territoire
Connaissance des outils bureautiques
Connaissance ou appétence pour les métiers de la transition écologique et sociale
Fibre autonomie, initiative, pragmatisme, créativité, adaptabilité, audace, dynamisme
Aisance relationnelle et facilité à la prise de parole en public
Goût pour le travail en équipe
Sens de la confidentialité, discrétion

CONDITIONS
Contrat

CDI à mi-temps dans un premier temps : 17h30 par semaine
Rémunération : 13 555€ brut annuel
Mutuelle

Matériel

Ordinateur

Mobilité

Poste sur le Haut Béarn / Ouest Béarn, déplacements à prévoir sur le secteur, séminaire et temps
de formation en dehors de la région.
Être titulaire du permis B

POUR POSTULER : Adresser CV + support de présentation à l'attention de Jean-Philippe
MENEGALDO (Coordinateur territorial Béarn) par mail à jp.menegaldo@osonsicietmaintenant.org
PROCESSUS DE RECRUTEMENT : Dépôt limite des candidatures le 23 Août 2020 à 12H00- Prise de
poste souhaitée pour le 1er septembre 2020

